
◊ PERMANENCES DES ÉLUS : Exceptionnellement M. Le Maire et Domi-
nique BERGOT tiendront leur permanence samedi 9 septembre de 9H à 
10H ; Bertrand Abiven, adjoint à l’urbanisme, absent le lundi 11 septembre. 
◊ MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU 
PUBLIC : La gestion des demandes de carte d’identité et de passeports est 
maintenant dématérialisée et réalisée dans certaines communes seulement. 
Cette décision de l'Etat a parfois entrainé beaucoup de retard dans la déli-
vrance des pièces dont vous avez besoin, en raison du surcroît de travail 
imposé aux communes concernées. Pour réduire ce délai, à partir de la se-
maine prochaine, un agent de la commune de Plouvien travaillera le mercre-
di après-midi à la mairie de Plabennec en appui du personnel de cette com-
mune. Cette décision, qui vise à une amélioration du service assuré à la po-
pulation, nécessite la fermeture au public de la mairie de Plouvien le mercre-
di après-midi. Il s’agit aussi d’adapter nos services administratifs à une nou-
velle organisation du travail. Aussi, à compter de la semaine prochaine, les 
horaires d'ouverture au public et d'accueil téléphonique seront les suivants :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◊ COMMUNIQUÉS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE : 
TRAVAUX SUR VOIRIE DÉPARTEMENTALE ENTRE TARIEC ET LA 
SILL : Des travaux d’enrobés sur la route départementale 59, du giratoire de 
Tariec jusqu’au niveau du parking de la SILL, seront réalisés par l’entreprise 
EUROVIA du 13 au 15 septembre 2017 (les 13 et 14 septembre, la circula-
tion sera alternée et le 15 septembre, la voie sera barrée). La déviation offi-
cielle le 15 se fera par les RD 13 (vers Lannilis), 28 (axe Lesneven - Lannilis) 
et 52 (axe Diouris Plouvien). 
◊ URBANISME : Demandes de permis de construire : *Damien et Belin-
da SANCHEZ, 11 rue Youenn Gwernig : habitation à Mespéler. *M. PLAUD 
et Mme MARTIN, Le Relecq Kerhuon : habitation à Mespéler. *Romain LU-
CAS et Mélanie JOLIVET, Brest : habitation à Mespéler. 
◊ REPAS DU CCAS : Le repas des personnes âgées de 70 ans et plus de la 
commune, organisé par le CCAS, aura lieu le samedi 16/9. Les invitations 
ont été expédiées par la Mairie. La liste chronologique des personnes con-
viées sera disponible le jour du repas, à chaque place. Les personnes ab-
sentes au repas pourront la retirer en Mairie à partir du 18 septembre.  
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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  

9H/12H - 14H/18H. Fermée le Mardi.  
� 06 14 71 56 57 

DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 
Mardi : 9H/12H - 14H/18H 

Vendredi : 14H/18H  ; Samedi 9H/12H - 14H/18H 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches  
�06 03 73 14 19 

Ober vad pa helli, droug a ri pa gari 
Fais le bien quand tu le peux, tu feras le mal quand tu le voudras 

� ADAPEI � 02 98 04 19 05 
� ADMR DES 2 ABERS  : De 9H à 12H du lundi 

au vendredi. Répondeur l'après-midi 
plabennec@29.admr.org  � 02 98 37 60 37 
� ADS :  
AIDE & SOINS À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 

ou  � 02 98 40 02 38  
� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Mater-

nelles)www.am-stram-gram.eklablog.com

 � 02 90 82 67 63 
� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : 

www.caf.fr. RDV au : � 0810 25 29 30 
� CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
Lesneven � 02 98 83 23 66  
Assistante Sociale :  
Lannilis (CDAS)   � 02 98 04 02 65 
Consultation de nourrissons (PMI) :   
Plabennec, Place de la Mairie : le mardi de 9H15 

à 11H30 (sans RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue 

de Mézéozen : le mardi après-midi et le jeudi 
matin sans RDV. � 02 98 83 23 66 
� CLIC : � 02 98 21 02 02  
Centre Local d’Information et de Coordination 

Gérontologique : prise de RDV de 9H à 12H. 
� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 
� PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 
� R.A.M : PLABENNEC � 02 98 36 83 42 
� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 
� VIE LIBRE � 02 98 40 92 26 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

Plou vien  Le prône de  

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie             02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU � 02 98 40 03 50 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre � 15 
PHARMACIE de garde  � 32 37 
CABINETS INFIRMIERS : 
� RUE DE BESQUIEN � 02 98 40 00 56 
� PLACE DE LA MAIRIE ��02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN � 02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE � 06 83 63 79 39 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 37 (du 11 au 15/9) : zone A (semaine impaire) :  
Mercredi 13 septembre 

CCPA 

Samedi 9/9 à 18H,  messe à Coat-Méal. Dimanche 10 à 10H30, messe à 
Plabennec. Forum "vie chrétienne et catéchèse": ce vendredi 8/9 de 17H30 à 
19H et samedi 9 de 9H30 à 12H à la Maison Paroissiale. 
www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php ou http://diocese-quimper.fr  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

ETAT CIVIL 

DÉCÈS : *Eliane PRIMEL-JOUBIN, 67 ans, 36 rue des Lauriers. 
*François BOUCHER, 75 ans, 241 rue de l'Argoat. 

Lundi 8H - 12H 13H30 - 17H 

Mardi 8H - 12H 13H30 - 17H 

Mercredi 8H - 12H  

jeudi 8H - 12H 13H30 - 17H 

Vendredi 8H - 12H 13H30 - 16H30 

Samedi 9H - 12H  



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. http://plouvien-solidaire.asso-web.com/. Aide alimentaire : Mercredi 13/9 de 14H à 
17H. Samedi 16/9 : uniquement sur RDV. Vente tout public : mercredi 20/9 de 14H à 17H. 
◊ CLUB ESPÉRANCE : Dimanche 10 septembre : concours de dominos, salle polyvalente. Tirage à 14H30. 

◊ CLUB LOISIRS & CREATIONS : Réouverture du club ce vendredi 8/9 à 13H45. Bienvenue à de nouvelles adhérentes. 

◊ FAMILLES RURALES : Les représentants de l’association « Familles rurales Plouvien » seront heureux de vous accueillir le samedi 

9 septembre de 13H30 à 17H au Forum des associations de Plouvien. Ce rendez-vous sera l’occasion de mieux connaître notre asso-
ciation et de prendre les inscriptions pour les activités que nous vous proposons cette année : yoga, retouche photos, et nouveauté 
cette année, footingQ 

◊ LIOU AN DOUAR : Cours de dessin et peinture pour adultes (débutants ou non). La reprise est prévue le lundi 25/9 de 16H à 

17H30. Rencontre possible avec le professeur Christian Bleinhant le lundi 18/9 aux mêmes heures, salle Aber-Wrac’h (au-dessus SSE) 
ou � 07 80 34 79 84. 

◊ PERAKET : Kentelioù Brezhoneg gant PERAKET / cours de breton. L’association "Peraket"  organise des cours du soir de 
breton à Plouvien. Niveaux de débutants à confirmés. La réunion d’inscription aura lieu le mardi 12 septembre à 20H30, salle polyva-
lente. Renseignements au 02 98 40 99 12 ou 07 83 15 70 47.  
◊ VIE LIBRE : Réunion le 14 septembre salle polyvalente à 20H30. Thème : "addiction à l'alcool des traitements personnalisés". Réu-

nion ouverte à tous. Contact : � 06 88 00 12 06. 
◊ COURS D’AMERICAIN (débutants & confirmés) à Plouvien, salle Ti-Kreiz : Les personnes intéressées par une meilleure ouver-

ture d'esprit sur notre monde globalisé (USA & co...) et par la liberté de voyager (E.U & Asea & coQ) gagnent à prendre des cours de 
conversation pour : débutants et s'inscrire pour le premier trimestre 2017-2018. Pédagogie tournée vers la vie quotidienne et les news. 
Les cours ont lieu le lundi : 20H30-22H (débutants). RDV le 18/9.à 20H30QGRATUIT ! Confirmés : conversation à partir du CBJ & NY-
Time : RDV le lundi 18/9 à 18H30. GRATUIT ! Renseignements : � 06 98 75 05 55 ;  asso@keltik.bzh  

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

16H30 - 19H 
10H-12H30 / 13H30-19H  

17H-19H ;  
10H-12H / 13H30-16H30 

HORAIRES  : MEDIATHEQUE  
� 02 98 40 92 59  

biblio.ville.plouvien@orange.fr -  
http://www.livrecommelair.fr 

L'heure des histoires reprend : 
 

le samedi 23 septembre (4-6 ans)  
 

et le samedi 30 septembre (7-11 ans) 

 DANSERIEN AR MILINOU : Les inscriptions pour les cours de danses bretonnes se feront le samedi 9 au Forum des Associations ou 
le jeudi 14 à 20H à la Forge. Les cours reprendront le jeudi 21 septembre de 19H45 à 21H. Il est possible de venir faire des essais pour les 
personnes désireuses d’apprendre ou de se remettre à la danse bretonne. Renseignements auprès de Marie-Laure Roudaut :
� 06.73.61.99.89 ou Christian Quéméneur : � 06.35.19.24.03. 
salle de Mespeler lors des séances de sport ou par � 02 98 40 96 99. Les créneaux sont les lundis et les mercredis de 20H30 à 22H. 
 BADMINGTON (BCP) : La nouvelle saison 17/18 a débuté le lundi 4/9. Inscription possible lors du Forum des Associations le 9/09 ou 
 P.B.A. BASKET : Voilà, c’est la reprise pour le club de basket de Plouvien qui évoluera cette saison au plus haut niveau du 
département pour les seniors gars et pour la 1ère fois en pré-régionale pour les seniors filles. De plus cette saison, nous avons la création 
d’une équipe de jeunes filles née en 2002 à 2004. Le club recherche un entraineur coatch pour les seniors gars 1, des seniors filles, des 
jeunes filles et des tout petits à partir de 4 ans. Contacter LAYGUE Christophe au � 06 27 17 70 64. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 9 : U7, 8 ET 9 : RDV à 10H15 sur le synthé. U11 B ET C reçoivent Plouguin, RDV à 10H15 sur le terrain B. 
U13 A se déplace au tournoi de Gouesnou (modalités indiquées aux joueurs par leurs dirigeants). U13 B se déplace au tournoi "En 
marche pour Kyara" à Ploudaniel (modalités indiquées aux joueurs par leurs dirigeants). U15 A reçoit Plabennec, RDV à 14H30, 
match à 15H30 sur le synthé. U15 B reçoit Plabennec, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain B. NB : Compte-tenu de l'impor-
tance de l'effectif de la catégorie U15, les joueurs (et leurs parents) sont invités à consulter la liste des convoqués sur le site du club. 
U17 se déplace au GJ 4 clochers en amical (lieu et horaire seront communiqués par les dirigeants). U19 se déplace au GJ 4 clochers 
en Gambardella, départ à 13H30, match à 15H (lieu à préciser). Dimanche 10 : SENIORS A se déplace à Lesneven en coupe de 
France, match à  15H. SENIORS B se déplace à l'ASPTT Brest en coupe du district, match à  15H. SENIORS C : repos (match à Plouda-
niel reporté au mercredi 13 à 19H). LOISIRS reçoit St Thonan en championnat, match à 10H. U11 A se déplace au tournoi de Goues-
nou (modalités indiquées aux joueurs par leurs dirigeants). INFOS : Ecole de Foot (reprise des entraînements) -  Pour tous, séances 
sur le synthé de 17H45 à 19H. U11 : mardi 12, U7/8/9 : mercredi 13, U13 : jeudi 14 (jour modifié en raison de l'indisponibilité tempo-
raire de notre éducateur permanent). NB : Il est primordial que chaque joueur prévoie une tenue de rechange, des protège-tibias et 
un k-way. Pour tout renseignement, les parents peuvent joindre Sylvie au � 06 95 04 39 91 ou par courriel : scadiou1@free.fr 
 GYM DANSE & CIE : Les inscriptions aux cours de danse et de gym se feront le samedi 9/9 au Forum des Associations à 
Plouvien. Merci de prévoir un certificat médical. Pour tous renseignements: gymdanseplouvien@gmail.com ou Tatiana Muller 
� 06 01 30 10 20. http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com - Reprise des activités "danse" le mercredi 13/9. 
 L'HAND ABERIOU (Hand) : Inscriptions samedi 9/9 au Forum des Associations à Bourg Blanc de 9H30 à 13H30 et à Plouvien de 
14H à 17H. Samedi 9/9 à Mespeler : matchs amicaux : *15H30 : -18 filles contre Ploudaniel ; *17H30 : SF contre Ploudaniel ; *19H : 
SG contre HBC Briec. 
 JUDO : Les inscriptions au judo auront lieu lors du Forum des Associations de Plouvien le samedi 9 septembre ou lors de la reprise 
de judo le 11 septembre à 18H. Les cours ont lieu les lundis et mercredis de 18H à 19H. Fournir un certificat médical pour les nouveaux 
adhérent. Bonne reprise. 
 RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à 13H45, place de Terre-Neuve. Samedi 9/9 : Loc-Majan-St-Pabu-Loc 
Majan / Patricia / 0.50 € - Forum des associations. Mardi 12/9 : Loc-Brévalaire / D. bourg / MC / 0.50 €. 
 YOGA - FAMILLES RURALES : Voici venir la rentrée de yoga à Plouvien. Nous proposons les cours le lundi de 14H à 15H30 à 
la Forge, de 18H45 à 20H15 et 20H30 à 22H à la salle de motricité de l'école des Moulins. Dès le lundi 11 septembre, venez expérimenter 
la voie du yoga : chacun à son rythme dénoue les tensions qui se sont installées dans le corps par le biais de respirations et postures. 
Cultivons, dans la détente et la bonne humeur, la confiance en soi, un meilleur sommeil, une meilleure circulation sanguine et une bonne 
irrigation du cerveau...Renseignement et inscription au forum du samedi 9 septembre ou sur place. Pensez à venir avec un tapis de sol, 
un coussin et une couverture, essai possible. nolwenn.vergne@orange.fr. 



DON DU SANG  
C'est la rentrée ! L'occasion de prendre de bonnes résolutions en accomplissant un geste 
humanitaire simple et utile : LE DON DU SANG.  

Venez nombreux le 22 septembre de 8H à 13H, salle polyvalente à Plouvien.  
650 dons par jour sont nécessaires en Bretagne pour soigner les malades. On peut donner 

de 18 ans à 70 ans inclus. Ne pas venir à jeun et être muni d'une pièce d'identité pour un premier don. Le don de sang 
est donc essentiel pour répondre aux besoins des malades. Merci d'avance pour votre générosité. 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS � 02 98 04 05 43 
 

En septembre, les horaires des offices de Tourisme changent : Lannilis / du lundi au vendredi : 9H30-12H - 14H-
17H30 - samedi 9H-12H. � 02 98 04 05 43. Plouguerneau / du lundi au samedi : 9H30-12H - 14H-17H30. 

� 02 98 04 70 93. Landéda-port de l'Aber Wrac'h : le lundi, vendredi et samedi : 14H-18H. � 02 98 04 94 39 
Journées Européennes du Patrimoine : les 16 & 17 septembre : programme à l'Office de Tourisme www.abers-tourisme.com. / 
Samedi 16 septembre : géocaching dans les Abers. Dès 10H30, les géocacheurs ont RDV au port de l'Aber Wrac'h (centre UCPA) 
au programme : rencontres, pique-nique et nouvelles caches ! Sur https://www.geocaching.com, recherchez "event-du-pays-des-
abers". Vous n'en avez jamais fait ? Pas de problème, inscrivez-vous à l'Office de Tourisme pour profiter d'une initiation, avant de 
vous lancer dans cette chasse au trésor grandeur nature ! 

DIVERS 

PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du can-
ton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14H à 17H, le 
lundi 18 septembre  
RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 13H30 à 15H le mardi 12 septembre. � 09 62 13 99 14                  
restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
PORTES OUVERTES : Venez découvrir nos formations langues étrangères Ciel Bretagne (anglais, allemand, espagnol, portugais, 
italien, russe, arabe, chinois) et testez votre niveau gratuitement : samedi 9 de 9H30 à 12H30. Ciel Bretagne, rue du gué fleuri, 29480 
Le Relecq-Kerhuon. Renseignements : 02 98 30 45 80. www.bretagne-ouest.cci.bzh. 
19EME SALON ANIMALIER, FLORAL ET ARTISANAL : aura lieu le samedi 9 de 10H à 18H et dimanche 10 de 9H à 18H à Plouda-
niel. 4€, gratuit -12ans. 
CVL L’ABER-WRAC’H.- Reprise des activités les mercredi 13  et samedi 16 septembre : moussaillon, Opti, cata, windsurf,  dériveur, 
permis bateau, location : cata, dériveur, kayak et bateau à moteur avec et sans permis, tarifs et bulletin d’inscription : www.cvl-
aberwrac’h (le 9 septembre au forum des associations à Landéda et Lannilis).et � 02 98 04 90 64 mail: cvlaberwrach@gmail.com 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - � 02 90 85 30 12   accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H - vendredi : 9H-12H / 14H - 16H 

◊ ROLLAND SAS recrute : *en contrat saisonnier : magasinier approvisionnement usine H/F : poste à pourvoir immédiate-
ment ; *en CDD saisonnier : agent de conditionnement H/F (réf : AC/2017). Expédier CV et lettre de motivation, par courrier ou 
email : ROLLAND SAS, service ressources humaines, PLOUEDERN CS 20809, 29208 LANDERNEAU CEDEX ou emploi@rolland.fr 
(voir affiches en Mairie) 
◊ ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE : dispose d’une place à partir de septembre - Kerprigent, Plouvien (maison + jardin). 
� 02 98 40 95 37 ou 06 62 69 92 75.  

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 

◊ L'ATELIER DE GRISELDA :Tous les vendredis, Lénaïg Esthétique, esthéticienne à domicile, sera présente au salon. Pour 
votre rendez-vous, contacter le � 06 23 04 07 58. 
◊ NOUVEL AIR : le salon sera fermé le samedi 9 septembre pour coiffage mariée et cortège à domicile. Les horaires chan-
gent ,le salon sera fermé de 12H à 14H le mercredi. Merci de votre compréhension  
◊ LE BISTRO DES MOULINS, Tariec. Restaurant ouvert le midi : Formule à 12 €, 22 € et 30 € + carte. Traiteur : Ouvert de 9H à 
20H non stop. KIG HA FARZ  tous les samedi midi. Pensez à réserver !! � 02 98 04 02 89.  
◊ LE MOULIN A PIZZAS, Tariec. Ouvert du mardi au samedi de 10H à 14H et  de 17H à 21H (dernières commandes 20H50). Pizza 
du mois de septembre : «La roquette» : sauce tomate, mozarella, jambon cru, tomates fraîches, Parmesan et roquette. 12.90 €. 
�  02 29 05 12 92.  
◊ L’ORANGE BLEUE : Mon coach Fitness à Lannilis. Offre Promo de la Rentrée : 1€ par mois (uniquement pour les 50 premiers 
inscrits) du 28 août 2017 au 30 septembre. Abonnement avec à disposition espace cardio, muscu et 50 cours collectifs, suivi et pro-
gramme personnalisé avec 2 coaches sportifs.  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVES : *le 31.08 au Jardin du Prat : lunettes de vue. *le 6/9 : portable "samsung", parking salle de sports de Mespéler : 
s'adresser en Mairie 
A VENDRE : *Pommes de terre, variété « Charlotte ». 10 € les 25 kg. � 07 83 04 00 10. *Bois de chauffage 100% hêtre, coupé 
cet hiver, fendu, 190 € la corde, livraison comprise � 07 82 35 15 30. 
A LOUER : Emplacements sur Plouvien pour caravanes et bateaux. � 02 98 40 90 12.  
RECHERCHE : appartement ou maison plain-pied sur Plouvien, 2 chambres, type 3 � 07 69 45 12 47. 

SORTIE DE CLASSE 

85 ANS : si vous êtes nés en 1932, une sortie "restaurant" est prévue le samedi 30 septembre au "Styvell" . Inscriptions au-
près de Jean LE FUR � 02 98 40 90 56 ou Gilbert MORVAN � 02 98 40 91 06. 



samedi 9 septembre 
Salle de Sports des Écoles  

Forum des associations  
de Plouvien  

Le début du mois de septembre est pour beaucoup l'heure du choix des services 

ou des ac�vités pour la période 2017-2018. 

♦ Vous aimeriez connaître précisément les ac�vités proposées pour vous et pour 

vos proches,  

♦ Vous voulez avoir un contact direct avec celles et ceux qui animent la vie de la 

commune, 

♦ Vous souhaitez pra�quer une ac�vité spor�ve, culturelle ou d'anima�on à Plou-

vien, 

♦ Vous souhaitez renouveler votre adhésion à une associa�on, 

C'est le moment ! 
Plus de 40 associa�ons existent à Plouvien. 

Avec l'aide de la commune, la plupart d'entre elles ont choisi de se pré-

senter à vous à l'occasion du "FORUM des ASSOCIATIONS".  
 

Celui-ci se déroulera à la Salle de Sports des Écoles  
demain samedi 9 septembre de 14H à 17H

 


